
SUR LES

AVANTAGES
DES

VERRES OBJECTIFS COMPOSES
DE DEUX VERRES SIMPLES.

par M. L. EULER.

i.

Quand je confidcre bien la conftruétion des verres objectifs formes

de deux efpeces différentes de verre pour détruire, tant la dif-

perfion des couleurs, que la confufion caufée par l’ouverture, j’en trou-

ve l’exécution aflujettie à tant de difficultés
,
qu’on n’y fauroit prcfque

jamais réuffir; & quand même on réuffiroit, je doute fort que les

avantages fuffient fl importans, qu’on s’imagine. Je pofè en fait,

qu’on ait découvert deux efpcces de verre, à l’une desquelles convien-

ne la raifon de réfraction 31 : 20 & à l’autre 3:2, quoique je doute

fort que la différence puiffie aller fi loin: & la figure ci -jointe repré-

fente un tel objectif compote, dont la diltance de foyer feroit de 100

pouces. Le premier verre AB eft egalement convexe des deux côtés,

le rayon de la convexité étant d’un pouce & demi; l’autre CD eft con-

cave des deux côtés, le rayon de fà face d’avant étant auffi d’un pouce

& demi
,
& de celle de derrière de 1 T

9
ff
pouce. Le premier AB qu’on

doit tourner vers l’objet, eft fait de l’cfpece de verre qui a la moindre

réfraction
,
& le concave C D de l’autre efpece à laquelle convient la

plus grande réfraction.
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2. Le foyer du verre convexe étant employé tout feul, ne tom-

beroit qu’à la diftance d’i ^ pouce environ; mais l’autre verre concave,

dont la di fiance négative de foyer eft à peu près la même, l’étend à

ioo pouces. Or il faut bien remarquer, que tous les défauts qui pour-

roient Ce trouver dans ces verres, font multipliés dans la même raifon,

& deviennent par conféquent 7 5 fois plus fenfibles. Quoique l’art de

polir les verres fbit porté à un affez haut degré de perfcétior^, il eft

pourtant impoflible d’y éviter tous les défauts, & l’on fe contente,

pourvu que ces erreurs ne foient pas trop fenfibles. Mais, lorfqu’ellcs

font rendues 75 fois plus grandes, on comprend aifément que, quel-

ques perites qu’elles foient en elles-mêmes, leur effet doit devenir par

cette multiplication tout à fait infopportable. Aulli peut-on bien fou-

tenir, que meme le plus habile arriltc
,
qui s’y appliqueroit avec tous

les foins imaginables, ne réuffiroit peut-être pas une feule fois dans

cent efïàis & plus
;
& alors il s’en faudra encore beaucoup que cet

ouvrage réponde parfaitement à la Théorie.

3. Mais fuppofons que l’Artifte ait parfaitement bien réuffi:

cependant les avantages ne feront pas fi confidérables qu’on auroit lieu

de s’y attendre. La petiteflc des fpheres
,
d’où les faces de ces ver-

res font prifes, permettra à peine une ouverture d’un pouce en diame-

rre, & partant cet objeéhf ne fauroit grollîr les objets que 30 fois tout

au plus; à cet égard il ne feroit donc pas préférable à unobjeétif ordi-

naire de 4 pieds de foyer : & il paroit encore fort douteux
,

fi l’avan-

tage, que cet objeétif eft délivré de la difperfion des couleurs
,
com-

penfe fufofàmmcnr l’augmentation dans la diftance du foyer. 11 eft

bien vrai qu’en augmentant les mefures de ces objeéfifs
,

les avantages

for les ordinaires deviennent plus confidérables
,

puifqu’un tel objeéfif

de y00 pouces de foyer admertroit une ouverture de 5 pouces en dia-

mètre, laquelle répond à un objeéhf fimple du même foyer. Mais

l’exécution rencontrera d’autant plus d’obftacles, plus la diftance de

foyer doit être grande.
%

4. Par
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4. Par ces raifons j’ofe affurer, que les objectifs de M. Dol-

Iond, dont le dernier Volume des Tranfaétions parle avec les plus

grands éloges, ne font pas conftruits félon les réglés que je viens d’é-

tablir & de démontrer. On y vante en particulier la grande ouverture

que ces objectifs admettent, ce qui ne fàuroit convenir à la grande

courbure des faces. Au rcflc, de la manière équivoque & myftérieu-

re dont M. Dollond parle de cette découverte
,

il femble qu’il a établi

une beaucoup plus grande inégalité entre la convexité & la concavité de

fes deux verres. Après avoir dit, que les réfractions de fès deux cfpe-

ces de verre different comme 233, ce qui ne fauroit avoir aucun fens

intelligible, il ajoute enfuite, que les foyers de fes deux verres fuivent

la même proportion ;
de forte que

,
fi le foyer du verre convexe étoit

à deux pieds
,
celui du concave feroit de trois pieds

, & partant le foyer

de ces deux verres combinés tomberoit à la diftance de 6 pieds.

5. De là je tire cette facheufe conféqucnce, que fî ma Théo-
rie eft vraie

,
il eft abfolument impoffible que ces objectifs compofés

de M. Dollond ayent cté^clivrés de la difperfion des couleurs, comme
M. Short le témoigne très pofitivement. Je nevoudrois pas auffi dou-

ter de la julteffe des expériences, fur lefquelles ce grand témoignage

eft fondé, fi je voyois la moindre polîibilité de concilier ce prétendu

fait avec aucune hyporhefc fur la réfraction, quelque bizarre qu’on l’i-

magine : & outre cela, les expériences mêmes de M. Dollond, par lef-

quclles il a comparé la réfrangibilité & la difperfion des couleurs cau-

fee par fes deux efpcccs de verre
,
ne contiennent rien qui ne foit très

bien d’accord avec ma Théorie. Cette confédération m’a bien embar-

raffé
,
& il m’eft auffi difficile de révoquer en doute des témoignages

fi folenncls, que d’abandonner une Théorie, qui me paroit parfaite-

ment bien fondée, pour embraffer un fèntimcnt auffi contraire à tou-

tes les loix établies dans la Nature, qu’il eft bizarre & révoltant. Dans
cette fituation, on ne me blâmera pas d’avoir fait tant d’efforts, peut-être

inutiles
,
pour concilier tout ce qu’on nous annonce fur les objectifs de

M. Dollond, avec les principes qui me paroiffent très folidemenr établis.

Ii-2 fi. D’a-
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6. D’abord je tombe d’accord fur un article

,
qui me paroit

le plus eflènriel, & je crois que les deux verres que M. Dollond a joints

enfèmble
, ont été fi heureufement travaillés

,
qu’ils n’ont produit au-

cune confufion relative à l’ouverture des verres, de forte qu’ils en ont

pu recevoir une aufll grande
,
que leur grandeur le pcrmettoit. Or la

confufion caurt-c par une trop grande ouverture eft un défaut fi confi-

dérable dans les objectifs ordinaires
,
qu’elle enrraine toujours la difpcr-

fion des couleurs. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à donner une trop

grande ouverture à un objeétif ordinaire d’une lunette
,
& l’on remar-

quera toujours
,
qu’avec la confufion qui en réfulte proprement, le

défaut des couleurs devient aulli infupportable
,

pendant qu’on n’avoit

pas lieu de s’en plaindre, tant que l’ouverture- étoit affez petite. Aufli

voyons -nous que les Aftronomes ,
quand ils font incommodés par

la difperfion des couleurs
,

rétréciffent l’ouverture de leurs objectifs

avec un très bon fuccès.

7 . Cependant je ne nie pas que les deux defauts des objec-

tifs ordinaires
,

lavoir la confufion de l’imagt & la dilperfion des cou-

leurs, ne different très effentiellement
;

mais lorfque les rayons qui

partent par les extrémités d’unobjeétif, repréfentent les images dans un
autre lieu, que ceux qui partent par le milieu, la diverfe réfrangibilité

des rayons dont les deux images font affectées
,
devient d’autant plus

infupportable. Tant que les images formées par les rayons qui pa£

font par le milieu & les extrémités du verre, tombent à peu près au mê-
me lieu, l’oculaire a la propriété de redreffer le défaut de la diverfe ré-

frangibilité des rayons, en les ramenant à la même direction. Or ce

remede ne làuroit plus avoir lieu
,

quand à caufo d’une trop grande

ouverture les images des objets font étendues par un trop grand efpa-

ce, puifqu’alors les diverfes couleurs deviennent trop divex-gen tes, pour

que l’oculaire les puiffe ranger fiir une même direction.

8- Donc, dès qu’on eft en état de procurer aux objectifs ce de-

gré de perfection, que tous les rayons tranfmis par leur ouverture

font réuois aux mêmes points , un tel objeétif eft non feulement déli-

vré



# 253 #
vré du. défaut de la confufion relative à l’ouverture, mais au/fi la diP

perfion des couleurs n’y fera prefque plus fènfiblc. Par cette raifon
,
je

ne doute nullement* que ce ne foit le cas des objeClifs, que M. Dollond

vient d’exécuter avec un fi bon fuccès; & je crois que les deux verres

qu’il joint cnfemble, ont cette propriété
,
que la confufion de l’image

en cft parfaitement anéantie, il fuffifoit de réufTir à cet égard pour ré-

duire prefque à rien aulfi la difperfion des diverfes couleurs
,

fans que

les deux verres remédient actuellement à la diverfè réfrangibilité des

rayons. La diverfité du verre qu’il y emploie, peut bien diminuer

tant foit peu la diverfe réfrangibilité
;

mais je crois que s’il faifbit fes

deux verres de la même matière, il en retircroit prefque les mêmes
avantages.

. 9, Je mets donc le grand mérite de cette importante découver-

te de M. Dollond uniquement dans l’adreffe avec laquelle il a fu travail-

ler deux verres en forte, que l’un détruisît exactement la confufion que

l’aurre produiroit par fbn ouverture, fans que la diverfè réfrangibilité

y entre en confidération. Je crois même que cette découverte efr

beaucoup plus importante, que fi l’on réufïifîbit un jour à compofer

des objectifs de deux différentes efpeces de verre
,

qui fuffent entiè-

rement exempts de l’un & de l’autre défaut. La grande courbure

qu’on feroit obligé de donner aux faces de ces verres
,

mettroit tou-

jours des bornes trop étroites à leur ouverture : & ceux de M. Dol-

lond mériteroient toujours la préférence. Donc, tant s’en faut que je

vouluffe les dépouiller des grands éloges, qu’on en a fait, que je les

regarde plutôt comme la plus excellente découverte qu’on puifle faire

dans la Dioptrique.

10. J’abandonnerai donc ici l’idée que j’ai eue autrefois de

remédier à la différente réfrangibilité des rayons, en employant di-

verfes matières réfringentes
; & je bornerai à prêtent mes recherches

à réduire à rien la feole confufion caufée par l’ouverture des verres,

puifque la difperfion des couleurs devient en même tems aflèz infenfi-

ble. Or je remarque qu’on peut arriver à ce but, en n’employant

Ii 3 qu’une



PI. VIII.

Fig. 4 -

# 254 #
qu'une feule cfpece de verre . & qu’il eft toujours polîible de conftrui-

redeux verres en forte, qu’étant joints ils anéantirent tout a fait la con-

fufion que cauferoit d’ailleurs leur ouverture. Par ce moyen on ob-

tiendra des objectifs auilî exccllens qu’on puifle fouhaiter, où même
le défaut de la difperfion des couleurs n’elt point à craindre; & com-

me il y a une infinité de maniérés de former de tels verres objeélifs,

on aura la commodité d’en choifir pour chaque cas celle qu’on jugera

la plus convenable : on efi: nufii le maître d’éviter les grandes courbu-

res autant qu’on veut
,
pour rendre ces verres fufceptiblcs de la plus

grande ouverture.

fi. Je ne m’arrêterai pas au calcul aflez ennuyeux, par lequel

on détermine la diffufion de l’image caufée par l’ouverture
,
ayant déjà

autrefois développé cette analyfe; & partant je me contenterai d’ci*

rapporter la formule qui conduit à la folution de la queüion que j’ai

en vue. Je confidere donc en général deux verres quelconques, AB
& CD, que je regarde comme convexes des deux cotés, Ôc je pofe

les rayons des faces AaB “ a\ AbB HT b\ CcD zz r; Crf'D

ZZ d. Soit enfuite la raifon de réfraétion de l’air dans le verre comme
m : i

,
qu’on fuppofe communément comme 31 à 20, de forte que

m zz Ces deux verres étant joints enfemble, que leur foyer

commun tombe en K
,
de forte que la diftance derrière les verres foit

d K ZZ X’, que je regarde comme donnée; ôc il s’agit de déterminer

l’efpece de ces deux verres, ou bien les rayons n
,

X>, r, d en forte,

que tous les rayons fe réunifient au même point K, quelque grande

que foit l’ouverture; je ne parle que des rayons d’une certaine cfpe-

ce, fans avoir égard à la diverfe réfraéïion des rayons colorés.

12. Pour cet effet, je forme d’abord les deux quantités p
—

— (K — 1) k & q — — (K — 1) X-, où K marque un nombre
K
pris à volonté, 6c de là j’exprime les quatre rayons en forte qu’il

foit :
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m — i . m — i m — i

, m — i

n
~

p; b
—

p\ c ZZ q- d— q
p

r
i — fi v i—v /J

où les nombres jx & v doivent être déterminés par les formules fui-

vantes :

m(im
-f- 1) -f my mÇjim -fi) — 4 A («fl»

—

i)4-ms
^ 2 {m

-J- 2)
V

2 (ru -f 2)
*

dont les nombres y & a doivent être pris en forte qu’ils fatisfaflcnt à

cette équation:

aa — (4/» — 1) (h 3 — 1) + 4(0* — i) 3 KÇk — i) -f

Ici il eft évident, que les deux nombres K 6cy peuvent être pris à vo-

lonté, pourvu qu’ils fourniflent des valeurs réelles pour s : d’où réful-

te une variété infinie dans les verres, qui feront tous également pro-

pres à notre deflein.

13. A l’égard du nombre y, je remarque d’abord, qu’il eft

bon de le prendre en forte qu'il devienne fi ~ \ ,
afin que les deux

faces du premier verre A B obtiennent la même figure
; ce qui en faci-

lite non feulement l’exécution
,
mais leurs faces deviendront auffi peu

courbées qu’il eft poffible; ce qui eft un grand avantage pourprocu-
rer une plus grande ouverture. Pofons donc ft zz i pour avoir

a ZZ b
~

2 (/« — i)p, 6c puifque m
-f-

2 ZZ 2 mm \ m \ my
,— 2 (mm — 1)

nous aurons y m m

14. Suppofons maintenant m — “
1, JJ, & ayant

pris p
~ — (K — 1) b

j
êc q

~ — (h — 1) k. nous aurons
A.

d’abord pour les rayons des faces :

d
0
-d±i =

V
1

En-
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Enfuite on trouve :

9-,95i8S73 9,8977046 9,3390734

v =Z 0,895070 — 0,75)0141 A. -{- o, 2 183 to e,

& pour la valeur de a cette équation:

as = 8,474933
3 -H 1,21 A.» — i,2iA. — 5 ,

2
;

où je remarque que le nombre K doit être pris plus grand que

o, 8 5 5 ,
pour ne pas tomber dans le cas où s deviendrait imaginai-

re. Dans les autres cas on trouve toujours deux valeurs pour o, l’u-

ne afiirmativc, l’autre négative, dont il convient de prendre celle-ci,

qui donne pour v une valeur plus approchante de j ,
afin que les faces

du verre de derrière ne deviennent pas trop courbes.

1 5. Pour mieux connoitre routes ces eipeces de verres objec-

tifs compofes ,
je développerai les cas fuivans :

K %%
0,895070

— 0,790141 A.
0,2 l83IOa v

0
,9- 0,869327 + 0,18,3943 0,203547 0,387490

1,0 3, 274933 -J-o, 104929 0,395070 0,499999
r,i 6,21 3236 + 0,025915 0,544167 0,570082

1,2 9,735084 — 0,053099 0,681 IJO 0,62805 1

i,3 13,891326 -0,132113 0,813664 0,68 15 51

i,4 18,732812 —0, 2 I I

I

27 0,944876 0,733749

i,5 24,310391 — 0,290141 1,076390 0,786249

1,6 30,674913 —0,369155 1,209 108 0,839953

i,7 37,877228 — 0,448 169 i,343577 0,895408

1,8 45,968i85 —0,527183 1,480137 0,952954

i,9 54,998634 — 0,606197 1,619010 1,012813

2,0 65,oi94 2 4 — 0,68521 I 1,760334 1,075123

2,1 76.081405 —0,764225 1,904200 i,i3997 5
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2,2 88,23*427 -0,843239 2,0)0666 1,207427

2,3 101,532335» — 0,522253 2,159761 1,277508

2,4 1 16,022551 — 1,001267 2,351502 *,350235

2,5 i3i,7SS2$2 — 1,080281 2,505851 1,425610
2,6 148,788912 — 1,159255 2,662523 1,503628

2,7 167, 165880 — 1,238305 2,822586 >,584277
2,8 186 ,539986 -i, 3 i 7323 2,584863 1,667540
2,9 208, 162080 - 1,396337 3,149737 1,753400

3,0 232,432658 — 1
, 47535 * i, 328300 >,852545

1 6. Ayant trouvé ces nombres v, j’en ai tiré les détermina

rions fuivantes pour les rayons des quatre faces de nos deux verres.

a — b c d
o,5

— 0 , 122222 k + °,* 4 > 939 * + 0
, 085794 *

1,0 0, ooooooi 0,000000* 0,000000*

+ 0, 100000 k —0,056455* — 0, 1 2753 1 k

>,2 + 0,183333* — o,I 7
"
5 ' 45 * — 0,255732*

»,3 + 0,253846* — 0,242055 * — 0,518136*
i ,4 + 0,3 14286* — 0,255830* — 0,826254*

*,5 + 0, 366666 * —0
, 349762 * — 1,286544*

>,6 + 0,412500* —0 , 392879 * — 2,061855*

*,7 + 0,452541* — 0,425572* — 3,680970*

1,8 + 0,488888* —0,461722* - 9,3525 50 *

Je ne continue pas cette table
,
parce que les valeurs du rayon d de-

viendroient trop grandes
, & que le verre de derrière Ce changeroir en

ménifque; or on fait que I’ufage des méniiques., auflï bien que leur

exécution, eft aflujetrie à de grandes difficultés.

17. Nonobftant cela, nous avons un aflez grand nombre

d’efpeces différentes de tels objectifs compofés* qui font tous égale-

ment doués de cette excellente propriété
,
que, quelque grande qqe

Mim. de l'Acad. Tom. XVIIL Kk foit
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fdir leur ouverture

,
il n’en refaite aucune confufton. La diverfité de

ces efpcces dépend du rapport entre les rayons des quatre faces ; donc,

pour la mieux mettre devant les yeux
,
pofons pour le premier verre

AB les rayons a ZZ b ZZ i, & ceux de l’autre verre feront:

c à d’où l’on voit que, combinant avec un verre

—0,9645 52 —1,2793 14 également convexe des deux côtés, dont le

“0,9 55336 — 1,613124 rayon fait zz 1 ,
un verre concave des deux

—0,953707 —2,041 144 côtés, dont le rayon de l’une de fas faces eft

—0,954005 —2,6291 18 ZZ 0,954, onfatisfera à la condition requi-

“0,9 S 3895 —3,508756 fa, pourvu que le rayon de l’autre face con-

—0,952434—4,998532 cave fa trouve entre les limites 2 & 3!; ce

—0,949288—8,126817 qui eft un cas très avantageux pour la pra-

-0,944432—19,130213 tique.

18. Il s’agit donc de choifir, parmi ces efpeces, la plus

convenable pour la pratique
5
& d’abord il faut donner l’exclufion

à celles qui renferment de trop petits rayons, pour ne pas tom-

ber dans l’cmbaras mentionne ci - deflus
,
où les moindres défauts dans

la figure font de la plus grande conféqucnce; outre que ces verres

n’admettent qu’une ouverture fort bornée. Par cette raifan
,

je rejet-

terai les efpcces où K eft plus petit que 1,4, &, puifque cëKe^efpece

a cet avantage, comme nous venons de voir, que la première face du

fccond verre nefubit prefque aucun changement, quoiqu’on change

la valeur du nombre K
,
cette efpece éft fans doute la plus propre pour

k pratique. Enfuite, cette efpece eft fufaeptible d’une aflez grande

ouverture, quand même on n’y admettrait que des arcs de 20 degrés;

alors le diamètre de l’ouverture pourroit erre pris la dixième partie de

la diftance de foyer k
,
de farte qu’un tel verre de 1 o pieds de foyer

pourroit avoir l’ouverrure d’un pied, laquelle faflît pour grofîîr les

objets 400 fois en diamètre
,
moyennant un oculaire de ?

T
S pieds

,
ou

de ^5 pouce.

19. Or de trop petits oculaires fant aufïï fajets à des incom-

modités ,
fartout dans les grandes multiplications. Donc

,
fi dans le

cas
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cas précédent on ne vouloit employer qu’un oculaire d'un demi -pou
ce environ de foyer, pour grollir feulement 200 fois, une ouverture

de 6 pouces fèroit fuffifànte
; &, puifqu’elle n’embrafTcroit que des

arcs de io°, on auroit encore moins à craindre quelque confufion.

Car il faut fc fouvenir, que le calcul par lequel j’ai déterminé la confu-

fion ,
cft fondé fur une approximation qui s’écarte d’autant moins de

la vérité
,
plus les arcs contenus dans l’ouverture font petits

;
& c’eft

auffi fans doute une grande raifon pourquoi il eft prefque impoffibie

de reuffir dans les verres que j’avois propofés autrefois. Cependant,

dans le cas préfent, il n’y a aucun doute qu’on ne pût bien admettre

une plus grande ouverture que de 6 pouces
,
& alors on profireroir

d’autant plus dans la clarté, ce qui eft encore un très grand avan-

tage.

20. Après ces recherches
,

la conjeéhire que j’ai hazardéc ci-

deflus fur la nouvelle conftruétion des objectifs de M. Dollond me pa-

roit portée au plus haut degré de certitude. On n’a qu’à bien confi-

dérer toutes les circonftances qu’il allégué, pour fè convaincre que

fes deux verres font conftruics fur une des efpeces que je viens d’expo-

fer, & en particulier fur celle qui répond au nombre K ~ r, j. D’a-

bord il s’explique afTez clairement, fur ce que le premier verre tourné

vers l’objet étoit convexe & l’autre concave
;
& enfuite

,
par un rai-

fonnement fort obfcur & apparemment peu fonde, il nous découvre,

que le rapport entre les diftancesde foyer du verre convexe& concave

étoit comme 2 à 3 : or la valeur de K “ 1, 5 donne le meme rap-

port. Enfin
,
quand il dit

,
que ce n’eft qu’après plufieurs effais qu’il

a découvert l’efpece du verre concave qui détruit toute confufion
,

on

comprend aifémenr
,
comment un grand nombre d’expériences l’a pu

conduire à la jufte proportion entre les deux faces du verre concave.'

2 1. Cependant, puifque la réffaéHon du verre concave étoit

un peu plus grande que celle du convexe, la proportion entre les

rayons des faces aura été un peu différente de celle de mes formules,

& les rayons des concavités auront été tant foit peu plus grands. Mais

Kk 2 j’ofe
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j’ofe aflurer hardiment que la diverfité du verre n’a rien contribué à

la perfection de ces objeCtifs, & qu’il auroit également réulli en n’em-

ployant que la même efpece de verre. La diminution dans la difper-

lîon des couleurs ,
que cette diverfité du verre peur produire en po-

fant K ZZ 1,5, eft trop petite, pour qu’elle puiffe devenir fènfible :

puifque
,
pour faire évanouir cette difperfion

,
il faudroit que la valeur

de K fût plus petite que 1,02, comme il eft aifé de le démontrer: &
de là il s'enfuit que, dans les verres de M. Dollond, la difperfion des

couleurs ne fàuroit être diminuée que de la douzième partie tout au

plus
,
quelque grande que foit la différence entre les réfraCtions de (es

deux efpeces de verre.

22. On ne fàuroit donc accorder aux objeCtifs de M. Dollond

qu’une efpece de perfection, qui confifte dans la dcftruCtion de la con-

fûfion caufée par l’ouverture du verre
,
pendant que l’autre défaut des

objectifs ordinaires, fàvoir la difperfion des couleurs, y demeure pref-

que dans fon entier. Pour l’autorité de M. Short, qui affure que ces

objectifs ne caufènt aucune difperfion des couleurs, tant s’en faut

qu’elle me fbit fùfpeCte, que je la regarde plutôt comme une preuve

incontcftable du fèntiment que j’ai avancé ci - deflus : qui porte,

que la difperfion des couleurs n’eft à craindre, que lorfqu’elle eft ac-

compagnée de la confufion qui eft caufée par l’ouverture des verres.

Dès qu’on réuffit à faire évanouir certe confufion, la diverfe réfrangibi-

lité des rayons ne trouble prefque plus la repréfèntation des objets :

non qu’elle foit détruire en effet
; mais l'oculaire, en rangeant les di-

vers rayons fur la même direction
, nous en cache la diverfité.

2 3. Je fuis fi convaincu de la vérité de ce fèntiment, que j’ofe

proroftjuer à l’expérience pour prouver, que les objeCtifs de M. DoL
lond font aufiï peu exemts des effets de la diverfe réfrangibilité des

layons, que les ordinaires. On n’a qu’à examiner dans une chambre

©bfeure ladiftance du foyer, qui eft formé par les rayons rouges &
violets

,
& on y remarquera prefque la même différence que Newton

» obfervée dans les verres ordinaires. Mais, en employant un tel oN
jeClif



jeftif dans une lunette, c’eft à l’oculaire qu’on eft redevable de ce que

cette difperfion devient infenfible. Après ces réflexions, il eft d’autant

plus remarquable que M. Dollond air été conduit à une découverte fi

importante par des raifbnnemcns tout à fiait contraires à la nature, des

chofès. Les expériences préalables qu’il a faites, avec des coins for-

més de différentes efpeces de verre
,
n’y pouvoient avoir aucune in-

fluence, quoiqu’elles fuflènt très curieufès, & qu’elles prouvent fuffi-

fàmmenr la diverfè réfraftion des différentes efpeces du verre.

24. L’excellent effet que produifènt les verres objeftifs de M.
Dollond

,
m’eft donc auffi un fur garant, que les objectifs que je viens

de décrire feront doués de la même qualité, & qu’étant délivrés du

défaut de la confufion, ils nous procurent auffi l’avantage, que la dif-

perfion des couleurs ne nous incommodera plus, quand on les joindra

avec un bon oculaire. Je crois même que c’eft le fèul moyen de por-

ter les lunettes au plus haut degré de perfection dont elles font fiifcep-

tibles, & qu’il faut renoncer à la conftruftion d’objeftifs tels qu’ils re-

dreflcnt la diverfè réfrangibilité des rayons de lumière, puifque d’au-

tres inconvéniens très imporrans n’en feroient point fvparables. Je

finirai donc ces recherches par quelques devis de telles Lunettes parfai-

tes, tant pour diriger les Artiftes dans leur conftruftion, que pour

faire fentir les avantages qu’on en peut attendre.

7 Devis.

D'un olje&if de 5 pouces de foyer.

Le premier verre AB tourné vers les objets fera également

convexe des deux côtés, le rayon étant i t £§ pouce. L’autre verre

CD fera concave des deux côtés, mais inégalement,

, , j ,
/de devant i T|g pouce,

le ravon étant de la face i , , ,

,

L de derrière 4Tèo pouces.

Il femble que cet objeftif admettra bien une ouverture de fv pouce, &
partant il pourra être employé à groffir 20 fois les objets eu diamètre :

Kk
3 pour

F'g- f •
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pour cet effet il faudra prendre un oculaire d’un quart de pouce de

foyer. Un oculaire concave de ce foyer produira le même effet
, de

prétentera les objets debout. Une telle petite lunette aura toujours

ion mérite
;
mais l’avantage fera d’autant plus grand

,
plus on augmen-

tera la diftance de foyer.

II Devis
,

d'un ohje&if de 10 pouces de foyer.

Prenant le premier verre AB également convexe des deux cô-

tés, le rayon de chaque convexité doit être de pouces. Pour
l’autre verre CD

,
inégalement concave des deux côtés, on mettra

de devant 3 pouces exact;

de derrière 8t§§ pouces.
le rayon de la face

^
Un peu plus qu’un pouce d’ouverture pourra rrès bien avoir lieu dans

cet objeélif, & par ce moyen on obtiendra un grofliflcmenr de 30 fois

en diamètre, en employant un oculaire d’un tiers de pouce de foyer. Il

y a toute apparence qu’une telle lunette découvrira afTez diftindfement

les Satellites de Jupiter.

III Devis
,

d'un objettif de 20 pouces de foyer.

Pour le premier verre AB, également convexe des deux côtés,

le rayon de chaque face doit être pris de 6 r|§ pouces. Or, pour l’au-

tre verre CD concave des deux côtés
,
on doit prendre

le rayon de fa face
f de devant de 6 pouces,

1 de derrière de 1 6 r § § pouces.

A ces verres on pourra très bien donner une ouverture de deux pou-

ces & au delà ; cependant je ne les voudrois employer que pour un
grofliffement de 5 o fois en diamètre

,
pour obtenir d’autant plus de

clarté. Un oculaire de * pouce de foyer tera propre à ce defTein.

Les Satellites de Jupiter doivent paroitre très difHnélement à travers

une telle Lunette.

iy
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IF Devis

,

</’//» objeElif de 50 pouces de foyer.

Le premier verre AB étant également convexe de fcs deux cô-

tés, le rayon doit être de 1 5 rbb pouces.

Pour l’autre verre CD, concave des deux côtés, on doit prendre

le rayon de là face
f

t

de devant I4T£§ pouces,

de derrière 4r T §£ pouces.

Trois pouces d’ouverture ne feront certainement pas trop pour cct ob-

jectif, qui pourroit peut-être bien en fouffrir une de 5 pouceS: &
partant il fera très propre à grofïir les objets 1 00 fois

,
en le combi-

nant avec un oculaire d’un demi -pouce de foyer. Une telle lunetre

de 4 pieds & un quart environ, produira donc un meilleur effet qu’u-

ne ordinaire de 30 pieds.

V De vis y

d'un objeffif dé 100 pouces de foyer.

Le rayon de l’une & de l’autre face convexe du premier verre

AB doit ptre pris de 3 1 T ou pouces.

L’autre verre concave des deux côtés doit être conftruit de for-

te que le rayon de fà face
f de devant 2$ T g§ pouces,

L de derrière 82 T|§ pouces.

Ce fera peu de chofe que de donner à ces verres une ouverture de 6

ponces, & de les employer pour grofïïr 200 fois, en les joignant

avec un oculaire d’un demi -pouce. Or, quand même on voudroit

prendre un oculaire de trois quarts de pouce, peut-être que cette lu-

nette produiroit un meilleur effet que même les plus longues dont les

Agronomes fe font fervis jufqu’ici.

Fl Devis
,

d'un obfûf de 200 pouces de foyer.

Le premier verre AB fera formé de les deux côtés également

convexe, en prenant le rayon de 62 ,§ g pouces.

L’au-
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L’autre verre CD, concave des deux côtés, aura les mefurcs fuivantes:

il faut prendre le rayon de fa face
_f de devant

L de derrière

59 rH pouces,

i6 5t§! pouces.

Qu’on falTe ces deux verres fi grands
,
qu’ils foient fufceptibles d’une

truverturede 10 pouces, pour les employer à produire un groffiflc-

ment de 300 fois en diamètre, à quoi un oculaire de § pouce eft pro-

pre. U femble qu’on puifiê bien aflurer qu’une telle Lunette, foigneu-

fèment exécutée ,
devroit furpa/Ter tout ee qu’on a découvert jufqu’ici

.par le moyen des plus longues Lunettes. Il paroit encore douteux, fi

jamais une lunette a groflî 300 fois, fans parler de la clarté & du de-

gré de diftinétion
,
en quoi celle-ci fera de beaucoup préférable.

Si l’on vouloit doubler ces dernières mefures pour former un

obje&if de 400 pouces de foyer, & ménager une ouverture de 1 f

pouces en diamètre, un oculaire d-’un pouce de foyer groJfiroit 400

fois les objets. Une telle Lunette ne feroit que de 34 pieds, & par-

tant encore affez commode à manier, pendant que les très longues lu-

nettes ordinaires font prefque inutiles à cet égard.

RE-
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